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8 août 1523 (f)

le 8 août 1523 « ung pauvre homme ignorant, soy disant ermite", Jean Vallière, qui avait prêché 

autour de Paris que le Christ avait été conçu et était né naturellement et non d’une vierge, fut brûlé 

vif. »

« Fault noter que, parce que le dit ermite avait esté induict en partie à ce prescher par les livres de 

Luter,  qu’il  avcoit  lus et regardés...  l’ermite,  avant que mourir,  recongnust sa faute. Quant au 

regard de quelque gentil homme, nommé Berquin, qui avait adhéré à la dite opinion de l’ermite, il  

fust  pris  de  par  la  court,  et,  combien  que jà  fust  son procès  fait  et  en grant  dangier  de  sa 

personne, par aucuns de ses amys estant en court et ayans credit et auctorité envers aucunes 

dames de grant estat et poteste requis fust du chancelier [Duprat] et finallement renvoyé au grant  

conseil. »

Livre de raison de Me Nicolas Versoris, éd. 10/18

(1963), p. 119.

Mém. Soc. de l’Hist. de Paris, XII (1885), pp. 34-35.

sur Jean Vallière, voir M. Mousseaux, « Note sur Jean Vallière », in BSHPF 111 (1962), pp. 18-21., 

qui fut brûlé avec ses livres et tous les livres de Luther que l’on pouvait trouver.

Il est probable, qu’à ce moment ou plus tard, les livres de Berquin furent détruits (Higman, Censor. 

pp. 74-75)

« Chronique parisienne de Pierre Driart, chambrier de Saint-Victor. 1522-1535 » in Mém. De la 

Soc. de l’Hist. de Paris et de l’Ile-de-France, t. XXII (1895), pp. 78-79.

Samedi 8 août 1523

« ung nommé Jehan Vallière, soy disant hermitte » - 38 à 40 ans.

natif de Hacqueville, près Falaise, en Normandie.

brûle vif « pour les blasphèmes et enormes parolles par luy dictes à l’encontre de nostre createur  

Jhesus et sa digne mere la vierge Marie »

« Et, cedict jour, fut ordonné aussy par ladicte Court que grosse quantité des livres de Luther 

seraient bruslés et ars devant ladicte eglise Nostre Dame sur ung grant escharfault à ce preparé ; 

et, depuis, fut fait cry, sur peinne de confiscation de corp et de biens, que nul ne fut si osé ne hardi  

guarder des livres dudict Luther, mais que on les mist tous au feu. »
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